Cherche un.e stagiaire en communication
OBJECTIFS/CONTEXTE
AWSA-Be recherche une personne pour faciliter la communication entre l’association et ses publics
en améliorant la présentation comme la visibilité des actions et des contenus. La ou le stagiaire sera
rattaché.e à la chargée de communication d’AWSA-Be et collaborera régulièrement avec le reste de
l’équipe. Féminisme, engagement et bienveillance sont au programme !
LE POSTE :
●

Production de contenus (écrit, photo, vidéo) en lien avec les actualités et le calendrier de com
de l’association - sous l’encadrement de la chargée de communication.

●

Animation des pages facebook et Instagram de l’association (story, commentaires,
modération)

●

Mise en ligne et édition web (wordpress et mailchimp)

●

Participation à la stratégie médias (communiqués de presse, revue de presse)

●

Soutien lors des actions et événements de l’association (photo, live facebook, etc.)

PROFIL RECHERCHÉ :
Qualités requises :
●

Appétence pour les questions liées aux droits des femmes et du monde arabe, la connaissance
du monde associatif est un plus ;

●

Bonnes capacités rédactionnelles ;

●

Réactivité et sens de l’adaptation, bonne communication ;

●

Méthode et rigueur dans le suivi des tâches confiées ;

●

Aisance relationnelle : sens du travail en équipe tout en étant autonome

Compétences à mettre en oeuvre :
Une formation dans le domaine de la communication ou du journalisme est appréciée. Pour ce poste il
est nécessaire d’avoir des notions concernant les outils suivants et souhaiter monter en compétence en
les pratiquant au quotidien :
●

Outils de communication digitale (web, RS et mobile)

●

Canva

●

Mailchimp

●

CMS WordPress

●

Des compétences en montage audio / vidéo ou en création graphique sont un plus.

CONDITIONS :
●

Date de prise de fonction : 1er février 2022

●

Durée : 3 mois minimum, 20h semaine

●

Localisation : Amazone, rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles (télétravail requis au moins
2j/semaine)

●

Candidature

:

Merci

d’envoyer

CV

et

lettre

de

motivation

à

l’adresse

alyssa.awsabe@gmail.com avec en objet “Candidature stage communication”.
L’ASSOCIATION :
Reconnue en éducation permanente, AWSA-Be est une association laïque et mixte qui milite pour la
promotion des droits des femmes originaires du monde arabe, dans leurs pays d’origine ou d’accueil.
L'association cherche à briser les clichés sur les femmes, et à créer, à travers elles, des ponts entre les
cultures pour soutenir la paix, l'égalité et la justice. AWSA-Be est indépendante de toute appartenance
nationale, politique ou religieuse.

